
Viens, on va à l’hôpital



Ce matin, la maman de Léo lui dit : « Viens, 
on va à l’hôpital », j’ai besoin de parler avec 
un docteur.

Léo prend son doudou, Célestin, et suit 
maman.

Arrivés devant le panneau des URGENCES, 
Léo et Célestin regardent la grande porte 
et se sentent… 

 Surpris

 Nerveux

 Bizarres

 En colère

 Plein de questions

 Tristes

 …
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La porte s’ouvre, Léo et Célestin découvrent 
un monde qu’ils ne connaissent pas.
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Il y a des personnes assises, du bruit, des machines, 
des gens avec des blouses blanches, il y en a qui 
courent, d’autres qui discutent, certains attendent…
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Une dame Girafe s’approche et pose des questions 
à maman. Puis elle lui dit : « Vous devez aller aux 
urgences de psychiatrie. »
« C’est quoi ça ? C’est quoi spikiatrie ? Et pourquoi 
toutes ces questions ? » Se demandent Léo et 
Célestin.
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On dit à Léo, Célestin et maman qu’un docteur va 
venir parler à maman.
« Et nous ?» se demandent Léo et Célestin. 
 L’infirmière Girafe les emmène tous les trois dans 
une salle pour attendre.
Léo et Célestin se posent encore plein de questions. 
« Mais on attend quoi ? On attend qui ? Pourquoi ?»



Après un moment passé à attendre dans cette salle 
pleine de jeux, un docteur Ours emmène maman et 
la porte se referme.
Léo et Célestin aimeraient aller avec eux mais ils ne 
peuvent pas, ils doivent rester ici. Heureusement, il 
y a pleins de jeux et l’infirmière Panda.8
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Léo et Célestin s’amusent beaucoup avec tous les 
jouets.
Et peut-être que dans leurs têtes, il y a plein de 
questions, d’images, de peurs…
Sauf que… ils n’osent pas en parler.
Ils se demandent surtout ce que le docteur Ours 
est en train de faire à maman…
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Où elle est maman ? Ils l’ont 
emmenée dans un château ? En 

prison ? À la piscine ? Sur la lune ?
Est
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Pourquoi maman n’a pas 

pris mon goûter ?

Est-ce que le docteur va 

bercer m
am

an pour qu’elle 

se repose et se calm
e ? Le docteur Ours va faire 

des piqûres à maman ? 

Beurk j’aime pas ça ! 

Et j’aime pas les haricots !

Est-ce que j’ai rangé mon 

livre dans mon cartable ?

Elle sera guérie après maman ?

Comment Anna arrive tout le temps à faire ses lacets toute seule ? Moi des fois j’y arrive pas.



Quelles autres questions Léo et Célestin  
pourraient-ils se poser ? 11

Est-ce que je peux prendre ce 

jeu à ma maison après ?

Pourquoi les poussins sont 

jaunes et pas les lapins ?

Elle vit ic
i 

l’infirmière Panda ?

Pourquoi maman a besoin 

d’aller voir un docteur ? Elle 
a mal à la tête ?

J’ai soif !

Ça s’achète où les voitures volantes ?
El

le
 a

rr
iv

e 
qu

an
d 

m
am

an
 ?

Et si le docteur 

mangeait m
aman ?

Est-ce qu’il y a des puzzles ici ?

Moi aussi je vais 

devoir aller avec le 
docteur Ours ?
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L’infirmière Panda voit que Léo et Célestin ont l’air 
soucieux, comme s’ils avaient beaucoup de choses 
dans la tête.



Léo et Célestin savent comment faire pour que 
maman aille mieux… enfin pas tout le temps.
Ils n’aiment pas quand maman va mal, mais ils ne 
savent pas s’ils ont le droit d’en parler.
Ils demandent à l’infirmière Panda si d’autres enfants 
et doudous jouent avec ces jouets.
« Oui » répond l’infirmière. 
« Ouf, nous ne sommes pas les seuls ! » se disent 
Léo et Célestin. 13
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L’infirmière Panda explique que le docteur Ours 
parle avec maman pour trouver comment l’aider 
à aller mieux.

Léo et Célestin sont contents.
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Ils trouvent que ça fait longtemps que maman 
est partie.
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Docteur Ours revient avec maman. Il explique à 
Célestin et Léo ce qui va se passer pour elle.

L’infirmière Panda dit à Léo et Célestin que c’est 
normal d’avoir des questions, car c’est un monde 
qu’ils ne connaissent pas et que c’est normal de se 
faire du souci pour maman. Elle leur dit qu’il y a des 
personnes pour parler de tout ça.



La suite de l’histoire de Léo et Célestin n’est peut-
être pas la même que pour toi. Alors c’est à toi de 
la dessiner.
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A qui Léo peut-il parler ?
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Sa maîtresse / 
son maître

Sa famille

L’infirmière 
scolaireSes meilleurs 

amis

La 
psychologue 

scolaire

Le Biceps
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Informations et contacts

Le Biceps 

Lieu d’information et de soutien psychologique pour les 
enfants, adolescent·e·s et jeunes adultes confrontés à la souf-
france psychique d’un·e parent·e.

Un service du Bureau Central d’Aide Sociale

www.lebiceps.ch – lebiceps@bcas.ch – 022 310 33 23

Ce livret a été rédigé par Maria Janier-Alvite, Sandrine Thibaudeau de l’unité 
d’accueil et d’urgences psychiatriques des HUG, Le Biceps et en collaboration 
avec la Direction de la communication.
Illustrations : Sandrine Thibaudeau
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